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NUMISMATIQUE

A LOUIS XII (1498-1514) Ecu d’or au soleil. Lyon. (Dy 647 - L 592) Or. 3,30 g
TB à Très beau 150 € / 200 €

B FRANCOIS Ier (1515-1547) Ecu d’or au soleil 5ème type. 3ème ém. Toulouse. 
(Dy 775 - L 639) Or 3,44 g. TB 100 € / 150 €

C NAPOLEON III. 20 francs, 10 francs (2) (G 1062, G 1014) IIIème République 
20 francs 10 francs coq (G 1064, G 1016). Or. Ens. 5 p. TB et Très Beau. 100 € / 150 €

D PAYS BAS Charles Quint (1506-1555) Couronne au soleil de Gueldre 
Date fautée 1747. (Van Gelder et Hoc 186-4) Or 3,35 g. TB à Très Beau. 350 € / 400 €

E PORTUGAL. Jean III. (1521-1557) Cruzado (Fr 26) 3,49 g. TB. 300 € / 400 €

F PORTUGAL. Jean III. (1521-1557) Cruzado (Fr 26) 3,35 g TB. 300 € / 400 €

BIJOUX

1 Bague en or gris, ornée d’une perle épaulée de diamants taille ancienne. (manque)
Poids brut : 2.2 g. TDD : 53.5. 80 € / 120 €

2 Paire de boucles d’oreilles en or, ornées de perles de culture d’environ 9 mm.
Poids brut : 3.1 g. 100 € / 150 €

3 Coulant 2 tons d’or, à décor de noeud ajouré, rehaussé de roses diamantées, de pierres rouges facettées et de petites
perles. Travail français vers 1900. Poids brut : 2.4 g. Dim : 2.8 x 2 cm. 50 € / 70 €

4 Petite bague chevalière en or. Travail français. Poids : 1.8 g. TDD : 55. 50 € / 70 €

5 Bague 2 tons d’or, ornée d’une rose diamantée en serti griffe. Poids brut : 1.90 g. TDD : 52.5. 50 € / 80 €

6 Barrette en or, ornée d’une médaille ovale figurant la Vierge. Travail français vers 1900.
Poids : 1.10 g. 30 € / 40€

7 Bague chevalière en or godronné. Poids : 4.7 g. TDD : 63. 80 € / 100€

8 Collier chute composé d’une chute de perles de culture d’environ 6 à 8.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
et platine avec chaînette de sécurité orné de diamants brillantés.
Long : 50 cm. 150 € / 200 €

9 Lot  en métal composé de 2 broches ornées de camées coquille. (en l’état) 50 € / 80 €

10 Barrette en or, ornée d’une petite perle épaulée de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 1.7 g. Long : 3.5 cm. 40€ / 60€

11 Bague chevalière en or ciselé à décor feuillagé. Travail français vers 1900. (chocs)
Poids : 2.7 g. TDD : 59 60 € / 80€

12 Bague en or ajouré à décor fleuri. Vers 1900. Poids : 3 g. TDD : 63. 80€ / 100€

13 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.5 à 7 mm. (manque fermoir)
Long : 58 cm. 100€ / 150€

14 Parure en or ciselé, composée d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles ornés de plaques d’onyx et de perles
d’imitation. L’ensemble rehaussé de pampilles. (petits chocs)
Poids brut total : 10.6 g. 400 € / 500 €
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15 Bague en or et platine, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du rubis : 1.50 ct. env. (égrisures)
Poids brut : 3.1 g. TDD : 53. 400 € / 600 €

16 Bague chevalière en or godronné, ornée d’un monogramme. (chocs)
Poids : 43.30 g. TDD : 62.5. 400 € / 500 €

17 Barrette en or, ornée d’une pierre fine en cabochon en serti clos perlé épaulée de petits rubis facettés. Travail français
vers 1900. (chiffrée, égrisures)
Poids brut : 3.5 g. Long : 5.5 cm. 80 € / 120 €

18 Bague jonc en or, ornée d’un saphir cabochon en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 8.6 g. TDD : 50. 300 € / 400 €

19 Pendentif en or, orné d’un saphir cabochon en serti clos.
Poids brut : 4.20 g. 200 € / 300 €

20 Bague en or, centrée d’une intaille ronde en pierre décorative. 
Poids brut : 2.2 g. TDD : 64.5. 100 € / 150 €

21 Bracelet en or, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 17.5 g. Long : 15.5 cm. 250 € / 300 €

22 Bague fils en or, ornée d’une perle de culture d’environ 6.7 mm.
Poids brut : 2.1 g. TDD : 57. 60 € / 80 €

23 Collier composé d’un rang de perles de culture baroquées d’environ 7 mm, agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en
or godronné.
Long : 45 cm. 100 € / 120 €

24 Paire de boucles d’oreilles en or partiellement amati, ornées de pastilles rondes en onyx, rehaussées d’une demi perle.
Poids brut : 3.40 g. 50 € / 70 €

25 Bague toi et moi en or, ornée de perles de culture dorées.
Poids brut : 2.7 g. TDD : 53.5. 100 € / 150 €

26 Lot composé d’une broche en or 585°/oo (14k) ornée de motifs hexagonaux et d’une épingle en métal doré.
Poids brut de l’or : 4.10 g. 40 € / 50 €

27 Bague chevalière en or ciselé. Travail français vers 1900.
Poids : 4.1 g. TDD : 58. 80 € / 100 €

28 POIRAY
Bague jonc en or, ornée d’une citrine rectangulaire suiffée en serti clos.
Signée, numérotée. (manque de matière)
Poids brut : 12.75 g. TDD : 53.5. 350 € / 400 €

29 Bague en or gris, ornée d’une perle de culture d’environ 7.2 mm.
Poids brut : 3.1 g. TDD : 57. 80 € / 120 €

30 Paire de boucles d’oreilles en or godronné, ornées d’un diamant taille ancienne en serti clos platine.
Poids brut : 4.2 g. 400 € / 600 €

31 Paire de pendants d’oreilles en métal argenté guilloché, décorés d’un motif en porcelaine rehaussé d’une miniature 
représentant une scène galante épaulée de pierres roses, l’ensemble surmonté d’un couple d’hirondelle. Travail de la 
fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids brut : 10.7 g. 150 € / 200 €

32 Bague chevalière en or, ornée d’une intaille en cornaline figurant le profil d’un homme.
Poids brut : 5 g. TDD : 54. 150 € / 200 €

33 Coulant en or ajouré, orné de diamants taille ancienne blancs et cognac en serti clos, rehaussé de fleurettes vers 1900.
Poids brut : 6.10 g. 300 € / 400 €
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34 Bague jonc en or, composée de 3 motifs pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 5.4 g. TDD : 53. 150 € / 250 €

35 VCA ”PHILIPPINE”
Bague jonc en or, ornée d’un pavage de diamants brillantés, épaulée de motifs en oeil de tigre. Signée, numérotée.
Poids brut : 6.55 g. TDD : 44.5. 1200 € / 1300 €

36 Bague en or ajouré, ornée d’une perle de culture mabé d’environ 6 mm.
Poids brut : 1.7 g. TDD : 55. 60 € / 80 €

37 Collier composé d’un rang de perles de culture baroquées d’environ 7.4 mm, agrémenté d’un fermoir boule à cliquet
en or godronné.
Long : 44 cm. 100 € / 150 €

38 Bague chevalière en or 585°/oo (14k) estampé armoriée.
Poids : 5.20 g. TDD : 56. (usure) 100 € / 150 €

39 Pendentif en or, orné d’une perle de culture d’environ 11.8 mm, la calotte en or guilloché, retenue par une chaîne en
or, maille forçat, agrémentée d’un fermoir menotte.
Poids brut de l’ensemble : 7.60 g. Long : 40 cm. 350 € / 400 €

40 Bague en or gris, ornée d’une perle de culture mabé d’environ 7 mm.
Poids brut : 2.7 g. TDD : 49 env. 60 € / 80 €

41 Paire de boucles d’oreilles galbées en or godronné, ponctuées de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 3.1 g. 100 € / 150 €

42 Petite bague en or gris ajouré, ornée d’un rose diamantée.
Poids brut : 1.20 g. TDD : 55. 30 € / 50 €

43 Lot composé d’une broche barrette en or 375°/oo (9k), à décor de nœud torsadé et de coquilles Saint-Jacques et d’un
pendentif en or 585°/oo (14k), orné de diamants taille ancienne. On y joint une barrette en métal doré. (en l’état)
Poids brut : 4.40 g. Long : 4.2 cm. 50 € / 70 €

44 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos, épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 4.4 g. TDD : 52. 200 € / 300 €

45 Pendentif en or, stylisant un enfant assis. (manque)
Poids : 2.4 g. 40 € / 60 €

46 Bague chevalière 2 tons d’or. Travail français.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 58. 120 € / 150 €

47 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.7 à 7.4 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or avec
chaînette de sécurité.
Long : 58 cm. 150 € / 200 €

48 Broche barrette en or, ornée d’une feuille de chêne, rehaussée d’une petite perle. (déformation sur l’épingle de
la  barrette) 

Poids brut : 1.30 g. Long : 4 cm. 30 € / 50 €

49 Bague en or, ornée d’une perle de culture bouton d’environ 7.3 mm. (trace de soudure) 
Poids brut : 1.7 g. TDD : 44. 100 € / 150 €

50 Broche en or partiellement guilloché, ornée d’un rubis et d’un saphir ovales facettés, rehaussés d’une ligne de roses
diamantées. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 3.40 g. Long : 3.7 cm. 70 € / 100 €

51 Bague chevalière en or amati ciselé à décor fleuri, rehaussée d’un motif perlé. Travail français vers 1900.
Poids : 4.2 g. TDD : 48. 60 € / 80 €

52 Lot en or et argent , composé d’une broche ornée d’un camée en agate figurant le profil d’une femme coiffée et d’une
paire de pendants d’oreilles rehaussés de camées en pâte de verre. (épingle en métal, égrisures)
Poids brut de l’ensemble : 8.10 g. 100 € / 120 €

5
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53 Pendentif en argent, stylisant une croix rehaussée de roses diamantées.

Poids brut : 3 g. Dim : 3 x 2 cm. 80 € / 100 €

54 Bague chevalière en or amati ciselé à décor fleuri, rehaussée d’un motif perlé. Travail français vers 1900.

Poids : 4.5 g. TDD : 58 80 € / 120 €

55 Broche en or et argent, stylisant un roseau, les feuilles rehaussées de petites perles et de roses diamantées. Travail 

français de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 5 g. Long : 5.6 cm. 80 € / 120 €

56 Collier composé d’une chute de perles d’améthyste, agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or.

Long : 48 cm. 150 € / 200 €

57 Broche en or estampé, stylisant un motif floral. L’épingle en métal. Travail français du XIXème siècle. (accidents, bosses). 

Poids brut : 4.60 g. Dim : 4.8 x 2.9 cm. 40 € / 70 €

58 Bague chevalière 2 tons d’or. Travail français.

Poids : 4 g. TDD : 53. 80 € / 120 €

59 Bracelet en or, maille gourmette, centré d’une plaque, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.

Poids : 21.1 g. Long : 16.5 cm. 300 € / 400 €

60 Bague jonc en or, ornée d’une chute de 3 diamants taille ancienne en serti grain. (égrisures) 

Poids brut : 4.1 g. TDD : 47. 250 € / 350 €

61 Broche en or et argent ajouré, stylisant une fleur rehaussée de roses diamantées. Travail français de la fin du 

XIX ème siècle.

Poids brut : 7.1 g. Dim : 3 x 3 cm. 100 € / 150 €

62 Bague chevalière en or ciselé amati. Travail français vers 1900.

Poids brut : 3.8 g. TDD : 52. 80 € / 100 €

63 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.

Poids du diamant : 0.60 ct env.

Poids brut : 2.60 g. TDD : 50. 300 € / 400 €

64 Collier composé d’un rang de perles de corail d’environ 6.4 à 7.3 mm intercalées de petites perles, agrémenté d’un

fermoir anneau à ressort en or.

Long : 35 cm. 150 € / 200 €

65 Bague chevalière en or et émail à décor monogrammé. 

Poids : 8.2 g. TDD : 56. 150 € / 200 €

66 Délicat bracelet en fils d’or tressés, agrémenté d’un fermoir à cliquet. Paris 1819-1838. (légère déformation)

Poids : 12.4 g. Long : 15 cm. 100 € / 150 €

6
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67 Collier chute composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.7 à 6.4 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en
or gris ponctué de diamants brillantés avec chaînette de sécurité.
Long : 51 cm. 200 € / 300 €

68 Bague en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 1.3 g. TDD : 52. 80 € / 100 €

69 Broche en or et émail, ornée d’un camée corail figurant le profil d’une femme coiffée dans un entourage guilloché
rehaussé de perles. Travail du XIXème siècle. (trace de soudure)
Poids brut : 5.50 g. 150 € / 250 €

70 Paire de broches en or, à décor d’attributs de la musique et champêtre, rehaussées de perles en pampille. Travail de la
fin du XIXème siècle.
Poids brut : 10.20 g. 100 € / 150 €

71 Bague en or, ornée d’une pierre fine taille coussin en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 49. 150 € / 200 €

72 Barrette en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé, rehaussée d’une ligne de roses
diamantées. Travail français vers 1910/20. (manque)
Poids brut : 3.4 g. Long : 5.5 cm 200 € / 300 €

73 TIFFANY & CO.
Demi alliance en platine, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe. Signée. Elle est accompagnée de 
son écrin.
Poids brut : 4.1 g. TDD : 49. 800 € / 1000 €

74 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.5 à 8.2 mm, agrémenté d’un fermoir olive en or et d’une
chaînette de sécurité.
Long : 49 cm. 150 € / 200 €

75 Ensemble de 2 broches en argent et métal, ornées de miniatures représentant des jeunes femmes en buste, entourées
de demi perles et de pierres du rhin. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état) 250 € / 300 €

76 Délicate petite bague pompadour en or, centrée d’un saphir en serti griffe, entouré de diamants taille ancienne. Travail
français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.3 g. TDD : 53.5. 250 € / 300 €

77 Lot de 2 épingles de cravate en or et émail, ornées d’un diamant taille ancienne et d’une rose diamantée. Travail du
XIXème siècle. (manques à l’émail, trace de soudure)
Poids brut : 6.30 g. 150 € / 200 €

78 Délicate broche en or et argent, composée d’un bouquet de pensées, lien en argent ponctué de roses couronnées.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 7.8 g. Long : 4.1 cm. 550 € / 650 €

79 Pendentif en or ciselé, orné d’un camée en pierre de lave figurant le profil d’une femme coiffée dans un entourage à
décor de volutes. Travail de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 26.4 g. Dim : 5 x 4.5 cm. 200 € / 300 €

7
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80 Beau pendentif porte photo en or guilloché, orné d’une améthyste ovale facettée entourée de petites perles, dans un
décor floral surmonté d’un noeud. Il est suspendu, par une bélière rehaussée de granulations, à une chaîne maille
serpent. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (très légères bosses)
Poids brut : 48.70 g. Haut : 4 cm env. (sans la bélière) 500 € / 700 €

Voir la reproduction

81 Bague marquise 2 ors, centrée d’un quartz ovale en serti griffe entourée de roses couronnées.
Poids brut : 9.1 g. TDD : 54.5. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

82 Bracelet jonc rigide ouvrant en or ciselé ajouré, orné d’un grenat cabochon en serti rabattu, ponctué de perles bouton.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 24.7 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

83 Paire de pendants d’oreilles en écaille, composés de pampilles piriformes incrustées d’or et d’argent, attaches à
l’identique. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 8.8 g. Long : 6.1 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

84 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail de la fin du
XIX ème siècle, dans un écrin. Poinçon ET.
Poids des 2 diamants : 2.65 cts et 2.76 cts. (égrisures). Poids : 4.45 g. 3500 € / 4000 €

Voir la reproduction

85 Délicat collier en argent et émail, centré d’un motif ajouré habillé de pierres en cristal sur paillon donnant la couleur,
le tour de cou composé de maillons à l’identique, les pampilles ponctuées de perles. Fermoir crochet. Vers 1850.
(petits manques)
Poids brut : 44.8 g. Long : 39 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

86 Belle paire de pendants d’oreilles en argent estampé, habillés de pierres d’imitation sur paillon pour donner la couleur
topaze. Travail probablement portuguais du XVIIIème siècle. (usure)
Poids brut : 23 g. Long : 8.3 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

87 Boîte ronde en pomponne, la monture guillochée à décor rayonnant rehaussé d’un frise.
Diam. : 4.4 cm. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

88 Tabatière en or de forme rectangulaire à décor toutes faces de personnages chinois dans des paysages arborés. Travail
autrichien du XVIIIème siècle.
Poids : 137 g. Dim. : 7 x 5 x 3,3 cm. 1200 € / 1500 €

Voir la reproduction

89 Belle paire de boucles d’oreilles dites “poissardes”, ornées de soufflures de verre nacrées dans un entourage de graineti.
Travail du sud-ouest de 1819 à 1838. (usure)
Poids brut : 6.3 g. Long: 4 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

90 Broche ovale en or, ornée d’une micro mosaïque sur pâte de verre , portant l’inscription Adela entouré d’une couronne
de fleurs, la monture rehaussée d’une frise à décor de filigrane et de granulations. Travail italien de la première moitié
du XIXème siècle.
Poids brut : 30.40 g. Dim : 4.8 x 5.5 cm. 300 € / 400 €

91 Broche en or, stylisant une pensée en émail polychrome, rehaussée d’une pierre blanche. Travail français vers 1900.
(manque à l’émail)
Poids brut : 10.10 g. 200 € / 300 €

92 Alliance en platine, ornée de motifs hexagonaux et de forme navette, rehaussés de diamants brillantés. (transformation,
en l’état)
Poids brut : 3.95 g. TDD : 50. 200 € / 300 €

93 Broche en argent, ornée de 3 pierres bleues imitant la turquoise. (l’épingle en métal)
Poids brut: 5.30 g. Long: 4.4 cm. 40 € / 60 €

8

INT_BIJOUX_06_06_08.qxd  19/05/08  15:57  Page 8



9

88

82

87

83

85

86

80

89

84

81

INT_BIJOUX_06_06_08.qxd  19/05/08  15:57  Page 9



94 Pendentif ouvrant porte photo en vermeil et laque noire, centré d’une étoile ponctuée d’une perle. Travail étranger de
la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 19.3 g. Long : 5.1 cm avec sa bélière. 100 € / 150 €

95 Broche pendentif en or ciselé, figurant une chimère les ailes déployées. Travail français vers 1900. (manques)
Poids brut : 13.4 g. Dim : 5 x 3.4 cm. 200 € / 300 €

96 Bague jonc en or ciselé, ornée de saphirs ronds facettés rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 5.8 g. TDD : 52. 400 € / 500 €

97 Paire de pendants d’oreilles en or et argent, ornés de saphirs facettés taille coussin , l’attache rehaussée de roses
diamantées. (égrisures, manque une poussette)
Poids brut : 15.30 g. Long : 5.3 cm. 1500 € / 1800 €

98 Bague en or gris, ornée d’un saphir  rond facetté en serti griffe dans un décor de volutes ajourées ponctuées de
diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.7 g. TDD : 50. 250 € / 350 €

99 Bracelet jonc ouvrant en or, orné d’un cabochon d’émeraude entouré de diamants taille ancienne. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 49.80 g. 800 € / 1200 €

100 Bracelet rigide en or 375°/oo (9k) et argent, orné d’initiales diamantées formant le prénom “MILDRED”, fermoir à
cliquet avec chaînette de sécurité. Dans son écrin en velours.
Poids brut : 20.70 g. 400 € / 600 €

101 Bague en or, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, dans un double entourage d’émeraudes plus petites, 
palmettes rehaussées de diamants brillantés. (égrisures, manque de matière))
Poids brut : 13.70 g. TDD : 53. 400 € / 600 €

102 Collier choker composé d’un rang de perles de culture d’environ 6.5 mm. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris à décor de fleur centrée d’une perle.
Long : 67 cm. 300 € / 400 €

103 Broche en or, ornée d’un camée en strombus gigas figurant le profil d’une femme coiffée. (léger manque de matière)
Poids brut : 13.3 g. Dim : 4 x 3.5 cm. 150 € / 200 €

104 Bague en or guilloché à décor de branche d’arbre, enroulée.
Poids brut : 10.70 g. TDD : 48. 200 € / 300 €

105 Miniature ronde figurant le portrait d’une femme en buste. Dans un cadre en métal doré. Travail du début du 
XIX ème siècle.
Diam: 8 cm. (verre en l’état) 100 € / 150 €

106 Bague marquise en or et argent, ornée de saphirs ovales facettés en serti clos, rehaussés de diamants table.
Poids brut : 4.65 g. TDD : 53.5. 150 € / 200 €

107 Broche en or ajouré, ornée d’un camée agate 2 couches figurant le profil d’une femme parée en serti clos, ponctuée de
perles boutons. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 7.40 g. Dim : 3.2 x 2.7 cm. 200 € / 300 €

108 Epée en or avec son fourreau, ornée d’une pierre bleue et de demi perles.
Poids brut : 2.30 g. Long : 6.5 cm. 80 € / 120 €

109 Broche pendentif en or 585°/oo (14 k), ornée d’une plaque d’onyx rehaussée d’une opale gravée figurant le profil d’une
femme coiffée, dans un entourage de demi perles. (transformation)
Poids brut : 11.8 g. 200 € / 300 €
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110 Bague stylisée en or ciselé, représentant un serpent ponctué d’un diamant taille ancienne et d’une rose couronnée, les
yeux en rubis.
Poids brut : 6.5 g. TDD : 56. 250 € / 300 €

111 Bague en or, ornée d’un saphir ovale en serti griffe, épaulé de diamants taille ancienne et ronds brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 54. 400 € / 500 €

112 Collier composé d’un rang de perles de culture grises rehaussées de viroles en or, agrémenté d’un gros fermoir anneau
ressort en or.
Long : 40 cm. 100 € / 150 €

113 Broche en or ajouré, ornée de rubis et de diamants brillantés en serti griffe. (légères égrisures)
Poids brut : 18.4 g. Dim : 4 x 4 cm. 400 € / 500 €

114 Bague dôme en or, à décor de feuilles ajourées.
Poids : 20.30 g. TDD : 52.5. 300 € / 400 €

115 Collier choker, composé d’un rang de perle de culture d’environ 6.5 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
rainuré avec chaînette de sécurité.
Long : 52 cm. 150 € / 200 €

116 Bracelet jonc ouvrant en or godronné, orné de lignes diamantées.
Poids brut : 32.10 g. 600 € / 800 €

117 Bague chevalière en or, ornée d’un rubis rond facetté épaulé de saphirs calibrés, bordée de roses diamantées. (égrisures)
Poids brut : 12.3 g. TDD : 53. 500 € / 600 €

118 Broche en or, stylisant une étoile ornée de diamants brillantés.
Poids brut : 9.90 g. 300 € / 400 €

119 Bague chevalière en or et platine, ornée d’une tourmaline verte carrée, épaulée de diamants taille ancienne.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 49. 300 € / 400 €

120 Chaîne en or, maille forçat, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids : 25.2 g. Long : 40 cm. 200 € / 250 €

121 MAUBOUSSIN
Bague en or, ornée de cabochons taille fantaisie en malachite et d’oeil de tigre . Signée et numérotée 22365.
Poids brut : 9.9 g. TDD : 51. 300 € / 400 €

122 Broche fleur en or guilloché amati et platine, ornée d’émeraudes cabochon rehaussées de diamants brillantés. Travail
français. (égrisures)
Poids brut : 24.70 g. 500 € / 700 €

123 Bague jonc en or, ornée d’une émeraude carrée à pans en serti clos dans un entourage à décor de losange pavé de
diamants brillantés.
Poids brut : 12.3 g. TDD : 52. 250 € / 300 €

124 Broche en or et platine, stylisant un noeud rehaussé d’un lien pavé de diamants taille ancienne. Travail français 
vers 1940.
Poids brut : 17.30 g. Dim : 5.7 x 4.8 cm. 350 € / 450 €

11
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125 Parure en or ponctuée de diamants taille ancienne en serti grain, composée d’un collier torque articulé avec fermoir à
cliquet et double huit de sécurité et d’un bracelet manchette ouvert articulé.
Poids des diamants : 12 cts env. l’ensemble.
Poids brut du collier : 134 g.
Poids brut du bracelet : 76 g. 4000 € / 5000 €

Voir la reproduction

126 Bague jonc en or godronné, ornée d’un motif ovale pavé de diamants brillantés rehaussé d’une torsade.
Poids brut : 13.30 g. TDD : 52.5. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

127 Imortant et élégant clip de revers stylisé en or, habillé d’un camaïeu de citrines facettées en serti griffe. Travail français
vers 1950/60.
Poids brut : 50 g. Dim : 4.8 x 4.5 cm 400 € / 600 €

Voir la reproduction

127A Bague en or, ornée d’un diamant taille princesse en serti clos épaulé d’un pavage de diamants taille princesse, ronds
brillantés.
Poids du diamant : 3 cts env.
Poids brut : 19.60 g. TDD : 54.5. 4500 € / 5500 €

Voir la reproduction

128 ARMAN
Collier en or, composé de maillons stylisant des violons, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé
Arman et Artcurial, numéroté 19/50.
Poids : 75.60 g. Long : 40 cm. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction

129 Paire de clips d’oreilles en or godronné, à décor de volutes.
Poids brut : 26 g. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

130 Elégante parure en or, ornée de cabochons d’améthyste et de perles mabé, composée d’un bracelet jonc ouvert, d’une
paire de clips d’oreilles et d’une bague. 
Poids brut du bracelet : 96.3 g.
Poids brut des clips : 36.5 g.
Poids brut de la bague : 24.7 g. TDD : 53.5 avec anneau ressort. 6000 € / 7000 €

Voir la reproduction

131 Bague fils en or ajouré, centrée d’une améthyste facettée rectangulaire à pans coupés en serti griffe, entourée d’un
feston ponctué de diamant brillantés.
Poids brut : 16.4 g TDD : 49 avec anneau ressort. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

132 Ensemble de 2 clips en or, à décor de fleurs ajourées rehaussées d’une perle de culture mabé d’environ 18 mm. 
Poids brut : 38.2 g. Dim : 6.5 x 3 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

133 Bague en or, ornée d’un motif galbé, pavé de diamants brillantés en serti grain, dans un entourage godronné.
Poids brut : 18.50 g. TDD : 54. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction

134 Bague en or, ornée d’un important saphir cabochon en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 21.2 g. TDD : 56. 800 € / 1200 €

135 Bracelet manchette ouvrant en or sculpté sur fond amati, habillé d’un motif ajouré en or gris ponctué de cabochons
de pierres fines rehaussés de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Siglé. (égrisures)
Poids brut : 80.7 g. 2000 € / 2500 €

136 Bague en or, centrée d’une perle d’onyx, épaulée de coeurs en pierre fine.
Poids brut : 18.8 g. TDD : 53. 250 € / 300 €

137 Broche pendentif en or et argent martelé à décor stylisé, encadrée de cabochons d’émeraude en serti clos. Travail 
d’artiste vers 1980.
Poids brut : 46.2 g. Dim : 8.8 x 4.6 cm . 900 € / 1000 €

12
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138 Coulant en or et argent ajouré, à décor floral rehaussé de diamants taille ancienne, de roses diamantées et de perles
baroques. Travail de la fin XIXème siècle. (élément transformable)
Poids brut : 10.20 g. Dim : 4.9 x 3.4 cm. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

139 Bague jonc en or, ornée d’un pavage de rubis calibrés en serti invisible épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 14.9 g. TDD : 51. (anneau de mise à grandeur) 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

140 Barrette en or gris, retenant en pampille un motif amovible à décor feuillagé, le tout ponctué de perles baroques, de
diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail du début du XXème siècle. (traces de soudure)
Poids brut : 17.3 g. Long : 7.5 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

141 Délicate broche en or et platine, composée d’un bouquet de fleurs ponctuées de diamants taille ancienne. Elle est
accompagnée d’une chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut: 10 g. Long: 4.7 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

142 Broche en or, stylisant une fleur, le pistil en cabochon de rubis ponctué de petits diamants brillantés, les pétales en
cristal de roche dépoli gravé.
Poids brut : 27.5 g. Diam : 4.5 cm. 1500 € / 2500 €

Voir la reproduction

143 Paire de clips d’oreilles en or, ornées d’une importante perle de culture d’environ 13.5 mm, dans un décor ajouré
rehaussé de diamants calibrés souligné d’une ligne diamantée.
Poids brut : 29.2 g. 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction

144 Broche trembleuse en or et argent ajouré, stylisant un papillon pavé de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
Elle est rehaussée de rubis et d’une perle. Travail de la fin du XIXème tout début XXème.
Poids brut : 19.40 g. Dim: 5.2 x 5 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

145 Elégante et importante collerette composé de 12 rangs de perles probablement fines d’environ 3.3 à 3.7 mm, rehaussés
de 4 motifs rectangulaires en platine ajouré, à décor feuillagé, ponctués de diamants brillantés dont un formant fermoir,
sa lame en or gris.
Poids brut : 157 g. Long : 36 cm. 30000 € / 35000 €

Voir la reproduction

146 Bague en platine ajouré, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants taille baguette et
ronds brillantés. (léger manque de matière)
Poids du rubis: 7.50 cts. env.
Poids brut : 17.4 g. TDD : 56. 18000 € / 20000 €

Voir la reproduction

147 Chaîne pendentif en or gris, ornée de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Elle est rehaussée de rubis dans
un décor de volutes ajourées, retenue par une chaîne en or gris, maille figaro et agrémentée d’un fermoir anneau
ressort. Vers 1910/20.
Poids brut : 15.10 g. Long : 37.5 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

148 TIFFANY & CO.
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Signée et numérotée 18807661.
Poids du diamant: 1.02 ct. I / VS1
Elle est accompagnée de son certificat Tiffany n°18807661/F04050011 et de son écrin.
Poids brut : 4.7 g. TDD : 49. 3500 € / 4500 €

149 Pendentif trèfle en or gris, pavé de diamants brillantés. centré d’une perle de culture, suspendu à une chaîne maille 
forçat agrémentée d’un fermoir mousqueton. (choc sur la perle)
Poids de l’ensemble : 11.80 g. Long : 41.5 cm. 1000 € / 1200 €
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150 Collier composé de 20 rangs de perles de semence, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 585°/oo (14k) centré

d’une perle de culture entourée de rubis ronds facettés. (1 rang à renfiler)

Long : 77 cm. 400 € / 600 €

151 Bague en or et platine, ornée d’un pavage composé d’un dégradé de diamants taille ancienne de couleur jaune à blanc.

Poids brut : 11.7 g. TDD : 47. (anneau de mise à grandeur) 800 € / 1200 €

152 Pendentif en or et platine, orné d’une perle de culture dans un double entourage de diamants taille baguette et ronds

taille ancienne retenant en pendeloque une perle de culture en goutte. Il est agrémenté d’une chaîne maille forçat en

or gris, fermoir anneau ressort.

Diam. des perles: 10.5 mm et 13.3 mm.

Poids brut : 25.50 g. Long : 44 cm. 2500 € / 3500 €

153 Broche fils en or et platine, à décor de noeud ajouré ponctué de diamants taille ancienne en serti grain. Travail français

vers 1960.

Poids brut : 12.1 g. Dim : 4.7 x 3 cm. 300 € / 400 €

154 Bague en or gris ajouré, à décor de noeud orné de diamants taille navette et baguette en serti griffe.

Poids brut : 6.9 g. TDD : 53. 1200 € / 1800 €

155 ASPREY & GARRARD

Broche de revers en or gris, habillée de diamants brillantés, représentant une tête de cheval. Signée. 

Poids : 11.40 g. Long : 9.5 cm. 600 € / 800 €

156 Bague jonc en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage pavé de diamants brillantés.

Poids du saphir: 5 cts. env. (égrisures)

Poids brut : 10.3 g. TDD : 53. 3500 € / 4000 €

157 Pendentif en or gris, stylisant une étoile, les branches symétriques rehaussées de diamants brillantés en serti grain,. Il

est retenu par une chaîne maille serpent agrémentée d’un fermoir mousqueton.

Poids brut : 25.60 g. Long : 45 cm. 800 € / 1200 €

158 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.8 à 9.2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or avec

huit et chaînette de sécurité.

Long : 52 cm. 100 € / 150 €

159 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants taille triangle.

Poids brut : 4.8 g. TDD : 52. 600 € / 800 €

160 Paire de clips d’oreilles en platine, ornés de perles de culture dans un décor de volutes diamantées rehaussé 

d’une  torsade.

Poids brut : 12 g. 300 € / 500 €

161 Bague jonc 2 tons d’or, ornée de diamants brillantés et de saphirs jaunes ronds facettés en serti clos.

Poids brut : 6.30 g. TDD : 50. 400 € / 600 €

16
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162 Broche en or ciselé, stylisant un éléphant, l’oeil ponctué d’un diamant brillanté.
Poids brut : 13.5 g. Dim : 4 x 2.5 cm. 250 € / 300 €

163 Bague 2 tons d’or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé d’une chute de diamants brillantés.
(égrisures)
Poids du saphir : 5.78 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2000-07165 du 14/07/2000 attestant origine probable des gisements 
de Burma (Myanmar), pas de modification thermique constatée. (le certificat fait également état des caractéristiques
d’une pierre supplémentaire)
Poids brut : 7.2 g. TDD : 51. 7000 € / 7500 €

164 Broche clip en or gris ajouré, stylisant une fleur rehaussée de diamants brillantés en serti griffe. Travail français vers
1960.
Poids brut : 20 g. Dim : 5 x 3 cm. 350 € / 400 €

165 Bague fils en platine, ornée d’un pavage de diamants brillantés en serti clous.
Poids brut : 14 g. TDD : 57. 800 € / 1200 €

166 Collier composé d’une torsade de 16 rangs de perles de culture d’environ 4.5 mm, agrémenté d’un fermoir anneau
ressort en or.

Long : 45 cm. 300 € / 400 €

167 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids du rubis : 2.70 cts. env.
Poids brut : 11.8 g. TDD : 57 1800 € / 2500 €

168 Bracelet articulé en or, orné de diamants brillantés en serti clos intercalés de croisillons rehaussés de rubis calibrés et
de diamants taille baguette. Fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids brut : 57.20 g. Long : 19 cm. 2500 € / 3000 €

169 Bague dôme en or ajouré, à décor de résille rehaussée d’une ligne de rubis ovales facettés en serti griffe, ponctuée de
diamants brillantés.
Poids brut : 17.2 g. TDD : 47. 600 € / 800 €

170 Paire de clips d’oreilles en nacre, stylisant une goutte ornée d’un saphir cabochon en serti clos rehaussé de diamants
brillantés.
Poids brut : 17.5 g. 300 € / 400 €

171 Médaille en or et émail plique à jour, stylisant un paysage en bord de mer dans un entourage torsadé. Travail français.
Poids brut : 11.7 g. 200 € / 300 €

172 Broche en or ajouré, stylisant un croissant de lune pavé de diamants taille ancienne rehaussé de rubis cabochon.
Poids brut : 6.10 g. 400 € / 600 €

173 Broche pendentif en or et platine, ornée d’une perle de culture dans un décor de volutes rehaussées de diamants taille
ancienne retenant en pendeloque une perle de culture en goutte.
Diam. des perles : 10.5 mm et 10.7 mm.
Poids brut : 22.30 g. 1500 € / 2000 €

174 Paire de clips d’oreilles en nacre, stylisant une goutte ornée d’un rubis cabochon en serti clos rehaussé de diamants
brillantés.
Poids brut : 15.9 g. 300 € / 400 €
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175 Bracelet flexible ouvrant en or guilloché et ciselé, à décor de feuillages et de rinceaux, rehaussé d’un noeud orné de
diamants taille ancienne et de turquoises cabochons. Travail de la seconde moitié XIXème siècle. (légères déformations)
Poids brut : 31.70 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

176 Boucle de ceinture en or estampé et ciselé, habillée de 5 médaillons en pâte de verre façon turquoise décorés de
personnages antiques. 
Travail du XIXème siècle. (fêles) Attaches crantées en acier. Poids brut : 37.1 g. Dim : 8.7 x 4.2 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

177 Parure en or estampé et ciselé, ornée de médaillons en pâte de verre façon turquoise décorés de personnages antiques,
composée d’une broche pendentif, d’une paire de pendants d’oreilles et de 3 coulants transformés en clips. Travail du
XIXème siècle. (fêles, raquettes en métal doré). Poids brut de l’ensemble : 18.5 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

178 Broche en or, ornée d’un camée agate 2 couches représentant le profil d’une femme parée dans un entourage galbé.
Travail français de la fin du XIXème siècle. Elle est accompagnée de son écrin en forme. (fêles)
Poids : 20.4 g. Dim : 4.3 x 3.6 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

179 Délicate montre de poche or et émail polychrome, à décor de fleurs sur fond noir, cadran argenté guilloché avec
affichage de l’heure et des minutes par guichet, lunette et attache à l’identique. Mouvement à remontage à clef. Cuvette
intérieure gravée Veron à Angers, numéroté 1242. Vers 1830. 
Poids brut : 30.20 g. Diam : 37 mm. (en l’état). 300 € / 400 €

Voir la reproduction

180 Salière en vermeil posant sur un piédouche, le corps à décor d’émail champlevé de fleurs, feuillages stylisés et volutes
sur un fond amati entre 2 rangs de perles bleues.
Travail russe de la fin du XIXème siècle. iPoids brut : 88 g.
On y joint une cuiller à sel émaillée de même époque. 60 € / 100 €

Voir la reproduction

181 Epingle de chapeau en or ciselé, représentant un motif en cristal de roche habillé de viroles diamantées en argent, les
ailes déployées. Travail français vers 1900. (épingle en acier). Poids brut : 10.4 g. Long : 11.5 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

182 Délicat pendentif en or et argent, orné de 2 coeurs en améthyste suiffée, habillés de roses diamantées et d’une perle en
pampille. Il est surmonté d’un noeud ciselé et accompagné d’une chaîne avec fermoir anneau ressort. Travail du 
XIX ème siècle. Poids brut : 10.8 g. Long : 49 cm. 800 € / 900 €

Voir la reproduction

183 Broche en or et argent, ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos entouré et épaulé de roses couronnées et de
diamants taille ancienne.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Poids brut : 9.5 g. Long : 5.3 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

184 Collier composé de 2 rangs de perles fantaisie orné d’un fermoir en or et argent, rehaussé d’une pierre jaune taille
émeraude dans un entourage de pierres blanches. (à renfiler). Long : 47 cm env. 100 € / 150 €

185 Parure en or guilloché et émail, composée d’un bracelet, d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles, ornée de
perles en corail et de demi perles. Travail français du XIXème siècle. Dans son écrin.
Poids brut de l’ensemble : 51.40 g. Long : 16.5 cm. 500 € / 700 €

186 Amusante bague en or martelé, centrée d’une meringue en jade néphrite, entourée de perles en agate teintée et en jade.
Poids brut : 14.1 g. TDD : 55. 300 € / 400 €

187 Délicate épingle de revers en platine et laque noire, stylisant une flèche ponctuée d’un diamant taille ancienne et de
roses couronnées. Travail français vers 1930. Poids brut : 1.7 g. Long : 5.4 cm. 250 € / 350 €

188 Bague en or gris ajouré, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé, dans un entourage polylobé ponctué de
diamants brillantés. Poids du saphir : 1.80 ct. env. Poids brut : 4.1 g. TDD : 52 300 € / 400 €

189 Broche en or estampé finement ciselé, centrée d’un grenat ovale facetté en serti griffe. Travail français du XIX ème siècle.
Poids brut : 7.7 g. Dim : 3 X 3.4 cm. 200 € / 250 €
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190 Bague jupe en or ajouré, centrée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, entourée de diamants
baguettes, navettes et ronds brillantés.
Poids de l’émeraude: 1.80 ct env.
Poids brut : 12.3 g. TDD : 55.5. 1200 € / 1800 €

191 Bracelet en or 585°/oo (14k), maillons articulés rehaussés de lignes de diamants tapers et taille baguette et d’émeraudes
calibrées. Fermoir à cliquet avec sécurité. (égrisures)
Poids brut : 37.90 g. Long : 18.5 cm 1500 € / 2000€

192 Bague jonc 2 tons d’or, ornée de diamants brillantés et d’émeraudes rondes facettées en serti clos.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 51.5. 400 € / 600 €

193 Paire de clips d’oreilles en nacre, stylisant une goutte ornée d’un saphir cabochon en serti clos rehaussé de diamants
brillantés.
Poids brut : 14.6 g. 400 € / 500 €

194 Bague en platine, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé, dans un entourage de diamants taille
ancienne. Vers 1930. (très léger choc)
Poids brut : 6.10 g. TDD : 51. 1200 € / 1800 €

195 Bracelet jonc en or guilloché, orné d’une ligne d’améthystes calibrées en serti rail. Vers 1930.
Diam : 6.7 cm. 300 € / 400 €

196 Bague bandeau en or, rehaussée de 7 diamants baguettes en serti griffe, épaulés de calibrés d’émeraude et de rubis.
(égrisures et cassures )
Poids brut : 12.60 g. TDD : 53. 1500 € / 2000 €

197 BULGARI
Bracelet jonc flexible 2 tons d’or, orné de motifs godronnés. Signé.
Poids brut : 62.30 g 1500 € / 2000 €

198 Broche fils en or, stylisant une fleur, le pistil ponctué de rubis ronds facettés en serti griffe et de diamants brillantés. 
Travail français vers1950/60.
Poids brut : 21.9 g. Diam : 4 cm. 600 € / 700 €

199 Bague en or et platine, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos, entourée et épaulée de diamants brillantés, le 
corps diamanté.
Poids brut : 6.60 g. TDD : 50. 3000 € / 4000 €

200 ALDEBERT
Elégant collier en or ponctué de motifs en chevron, habillé d’un noeud diamanté ajouré retenant une tourmaline taille
fantaisie en serti clos. Fermoir à cliquet godronné avec sécurité. Signé.
Poids brut : 80 g. Long : 40 cm env. 2500 € / 3000 €

201 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos, épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 51.5. 250 € / 350 €

202 Broche clip en or et platine, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ornés de rubis cabochon et calibrés, rehaussée de
diamants brillantés. Travail français vers 1940/50. (traces de soudure)
Poids brut : 27.90 g. Dim : 7.4 x 6.2 cm. 800 € / 1000 €
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203 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un décor de volutes rehaussées de diamants brillantés
et taille baguette. (égrisures)
Poids du rubis : 2.50 cts. env.
Poids brut : 9.7 g. TDD : 54 1500 € / 2500 €

204 TABBAH
Paire de clips d’oreilles galbés en or ajouré, ornés de rubis cabochon. Signés.
Poids brut : 29.15 g. 600 € / 800 €

205 A & A TURNER
Collier articulé en or, maillons triangulaires ajourés en quinconce, orné au centre de diamants taille triangle en serti
clos. Fermoir à cliquet avec sécurité.
Signé, numéroté 22.11.
Poids brut : 170 g. Long : 42 cm env. 3500 € / 4500 €

206 Bague en or 585°/oo (14k), ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré et épaulé de diamants tapers et ronds
brillantés. (égrisures)
Poids brut : 11.20 g. TDD : 54. 800 € / 1200 €

207 Bracelet composé de 5 rangs de perles de culture blanches et grises rehaussées de motifs polylobés en or ornés de
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière.
Poids brut : 69.20 g. Long : 18 cm. 500 € / 700 €

208 Clip de revers en or et platine, composé de motifs de noeud ponctués de saphirs ronds facettés et calibrés rehaussés de
diamants brillantés. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 13.10 g. Long : 4.7 cm. 300 € / 400 €

209 Paire de clips d’oreilles en or godronné, ornés de cabochons en pierre de lune en serti clos.
Poids brut : 12.30 g. 250 € / 300 €

210 MELLERIO
Bague chevalière en or, ornée d’un saphir carré à pans coupés en serti griffe, épaulé de diamants brillantés. 
Signée, vers 1940.
Poids brut : 12 g. TDD : 52. 600 € / 800 €

211 Bracelet en or, maille gourmette rehaussée de 3 plaques, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 44.2 g. Long : 19.5 cm. 700 € / 800 €

212 MARIN Paris.
Broche en or ciselé et torsadé, décorée d’un arc accompagné de 3 flèches. Signée.
Poids : 9.6 cm. Long : 6 cm. 400 € / 450 €

213 Bracelet flexible ouvert en or, orné d’un ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 38.80 g. Diam : 6.1 cm 1000 € / 1500 €

214 Bague fleur en or godronné, ornée d’un cabochon de tourmaline verte en serti clos dans un entourage feuillagé.
Poids brut : 13 g. TDD : 50. 250 € / 300 €

215 JEAN FOUQUET
Broche fils d’or, représentant des ailes ajourées partiellement habillées 
d’émail plique à jour peint. L’ensemble rehaussé d’une fleur centrée d’un grenat vert entouré d’aigues marines. Signée. 
Vers 1950/60. 
Poids : 15.6 g. Dim : 4.7 x 5.3 cm 1500 € / 2000 €
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216 Bague triangle en or, ornée d’un diamant troîda en serti clos, entouré de diamants taille baguette et tapers.
Poids brut : 13.80 g. TDD : 58.5. 1200 € / 1800 €

Voir la reproduction

217 Bracelet 2 tons d’or, composé de maillons articulés à décor de flammes partiellement ponctués de diamants brillantés.
Fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids des diamants : 4.50 cts env. l’ensemble. Poids brut : 66.2 g. Long : 18.3 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

218 Collier en or, maille gourmette, centré d’un motif stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ponctués de saphirs jaunes
en serti griffe, les pétales diamantés, les feuilles en pierres décoratives. Le fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Travail français. 
Centre provenant d’une broche de la maison Van Cleef & Arpels.
Poids brut : 81.5 g. Long : 36.5 cm. 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

219 Bague en or, ornée d’une émeraude taille poire en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 7.8 cts env. Poids brut : 8.30 g. TDD : 53. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction

220 Parure en or ornée de coquilles naturelles ponctuées de cabochons d’émeraude de saphirs et de diamants en serti clos,
composée d’un clip de revers et d’une paire de clips d’oreilles. Signés. 
Poids brut de l’ensemble : 66 g. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

221 Collier en or, maillons tubogaz, habillé de 3 motifs en or gris ponctués d’émeraudes ovales en serti clos dans un pavage
de diamants brillantés. Embouts godronnés avec fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 65.8 g. Long : 41 cm env. 1800 € / 2500 €

Voir la reproduction

222 Bague chevalière en or sculpté 585 °/oo(14 k), centrée de 3 émeraudes de belle couleur en serti griffe ponctuées de
diamants brillantés. Poids brut : 17.7 g. TDD : 57. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

223 Bague en or, ornée d’une émeraude ovale facetté en serti double griffe, épaulée de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 4.20 cts. env. (égrisures). Poids brut : 4.1 g. TDD : 53.5. 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction

224 Broche clip de revers en or estampé, stylisant une fleur, le pistil pavé de saphirs ronds facettés, entouré d’émeraudes 
poires en serti griffe, les nervures de la tige et des pétales, ponctuées de diamants brillantés.
Travail français vers 1950/60. (égrisures) Poids brut : 29.7 g. Dim : 800 € / 1200 €

Voir la reproduction

225 Belle Bague en platine, ornée d’une importante émeraude cabochon en serti griffe dans un double entourage de
diamants brillantés, les palmettes diamantées. (légères égrisures). Poids brut : 15.10 g. TDD : 55.5. 4000 € / 6000 €

Voir la reproduction

226 Importante paire de clips d’oreilles en or, stylisant une goutte centrée d’une émeraude ovale facettée en serti clos,
ponctuée de diamants brillantés.
Poids des émeraudes: 15 cts env. l’ensemble. Poids brut : 30.4 g. Dim : 2.9 x 2.2 cm. 5000 € / 7000 €

Voir la reproduction

227 Bague en or, ornée d’une émeraude poire en serti griffe, rehaussée de diamants baguettes en serti rail.
Poids brut : 6.6 g. TDD : 52. 1500 € / 1800 €

Voir la reproduction

228 VCA
Elégante paire de bracelets en or, habillés de maillons stylisés pavés de diamants brillantés, liens composés de motifs
navette Ils sont agrémentés d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Signés et numérotés.
Poids des diamants: 8 cts env. l’ensemble. Poids brut : 68.3 g. Long de chaque bracelet : 17 cm. 3500 € / 4500 €

Voir la reproduction

229 Broche en or, stylisant un oiseau les ailes déployées, l’oeil ponctué d’un diamant taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 10.4 g. Dim : 5.2 x 6.5 cm. 200 € / 300 €
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230 Beau pendentif en argent guilloché finement ciselé, centré d’un masque de méduse en ivoire patiné, entouré et épaulé
de serpents entrelacés. Vers 1910.
Poids brut : 33.6 g. Dim : 5.5 x 6.6 cm avec sa bélière. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction

Ce bijoux nous rappelle le travail de René Lalique, une broche ornée d’un motif similaire, modèle “ Méduse ” créé en 1912 en verre
blanc moulé-pressé patiné et couleur est répertoriée dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de Lalique, au n°1375 page 545 
“ R. LALIQUE ” par Félix Marcilhac aux éditions de l’Amateur. 

231 Barrette en or satiné repercé, centrée d’une opale craquelée de belle couleur en serti griffe, épaulée de motifs de fleurs,
ajourés. Vers 1900.
Poids brut : 22 g. Long : 10.2 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

232 Elégant bracelet manchette ouvrant en argent et vermeil, décoré d’un hanneton et d’une libellule sur un fond ajouré
de marguerites et d’iris finement ciselé. Fermoir à cliquet. Vers 1900.
Poids : 72.8 g. Diam : 5.5 cm. Larg : 2.9 cm.
Le décor de ce bracelet est représentatif de la période art nouveau. 500 € / 800 €

Voir la reproduction

Le décor de ce bracelet est représentatif de la période art nouveau.  

233 ERHART pour VEVER.
Belle agrafe de manteau en argent ajouré ciselé, à décor de chardon
Travail français vers 1900, signée Vever.
Poids brut : 96 g. Dim : 13 x 8.3 cm. 2500 € / 3000 €

Voir la reproduction

Un modèle similaire est répertorié dans le livre “ La Bijouterie Française au XIXème siècle ” par Henri Vever aux éditions H.Floury,
libraire-éditeur, page 35 et dans le livre “ The Paris Salons ” par Alastair Duncan page 222.
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234 Bague dôme en or, habillée d’un pavage de rubis, saphirs et diamants en serti griffe. (égrisures)

Poids brut : 16.6 g. TDD : 52.5 600 € / 800 €

235 Collier en or, composé d’une chute d’étoiles de mer stylisées rehaussées de petites perles de culture, agrémenté d’un

fermoir à cliquet. 

Poids brut : 64.85 g. Long : 44 cm. 1000 € / 1200 €

236 Paire de clips d’oreilles en nacre, stylisant une goutte ornée d’un rubis cabochon en serti clos rehaussé de diamants

brillantés.

Poids brut : 15 g. 400 € / 500 €

237 Bague en or et platine de forme octogonale, ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe dans un double

entourage de diamants brillantés. (égrisures)

Poids brut : 5.40 g. TDD : 52. 300 € / 400 €

238 Broche en or, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ponctués de diamants taille ancienne entourés de perles de rubis.

Travail français vers 1940. (égrisures)

Poids brut : 18.90 g. Long : 7.9 cm. 400 € / 500 €

239 Bague jonc en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos épaulé de pavages diamantés.

Poids brut : 4.30 g. TDD : 53. 350 € / 450 €

240 Broche clip en or et platine, stylisant un oiseau reposant sur une branche, la tête, le corps et les plumes pavés de

diamants brillantés, de saphirs, d’émeraudes et de rubis. (égrisures)

Poids brut : 9.70 g. Dim : 5.4 cm. 600 € / 800 €

241 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos perlé dans un entourage de diamants brillantés, la monture à

décor godronné tressé.

Poids brut : 8.4 g. TDD : 54. 400 € / 600 €

242 Pendentif en or, composé d’un motif bombé pavé de diamants brillantés, centré d’un cabochon de rubis en serti clos 

épaulé de rubis calibrés.

Poids brut : 7.9 g. 400 € / 600 €

243 Bague jonc en or, ornée d’un pavage de diamants brillantés épaulé de motifs en corail. (égrisures)

Poids brut : 5.8 g. TDD : 55. 250 € / 350 €

244 Paire de clips d’oreilles en or, à décor floral, pavés de diamants jonquilles et blancs brillantés.

Poids brut : 18.2 g. Long : 3.3 cm. 800 € / 1200 €

245 Médaille ronde en or, ornée d’un diamant troïda en serti clos.

Poids brut : 10.9 g. 400 € / 600 €

246 Bague en or et platine ajouré, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos dans un décor étoilé, entouré et épaulé

de diamants brillantés. 

Travail français vers 1940/50.

Poids brut : 12.30 g. TDD : 54. 400 € / 500 €
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247 DENATON

Broche clip en or et platine, stylisant une feuille ajourée rehaussée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe,

agrémentée d’une chaînette de sécurité. Signée. Travail français vers 1940/50.

Poids brut : 20.4 g. Dim : 7 x 3.3 cm. 400 € / 600 €

248 Bague en or, ornée d’une améthyste taille demi lune en serti clos.

Poids brut : 9.4 g. TDD : 57. 200 € / 300 €

249 Pendentif en or godronné, orné d’un saphir cabochon en serti clos, rehaussé de diamants brillantés.

Poids brut : 5.40 g. 300 € / 400 €

250 Importante broche en or guilloché au naturel, ornée d’une branche de corail rouge ponctuée de perles de culture en

dégradé de couleurs.

Poids brut : 84.3 g. Dim : 10 x 8 cm. 800 € / 1200 €

251 Bague toi et moi en or, ornée d’un pavage de diamants brillantés et de rubis ronds facettés en serti clos hexagonal.

Poids brut : 5.20 g. TDD : 52. 300 € / 400 €

252 Bague fleur en or 375°/00 (9k), centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos entouré d’émeraudes et de diamants

brillantés en serti griffe.

Poids du diamant : 0.80 ct env.

Poids brut : 9.5 g. TDD : 58. 600 € / 800 €

253 Barrette en or ornée d’une ligne de perles bouton.

Poids brut : 1.6 g. Long : 4 cm. 30 € / 50 € 

254 Bague jonc en or, ornée de 3 perles de culture intercalées de coeurs diamantés.

Poids brut : 12.80 g. TDD : 52. 500 € / 700 €

255 Lot composé de pierres d’imitation et d’un saphir cabochon étoilé sur papier.

Poids du saphir : 2.96 cts 200 € / 300 €

256 Bague noeud en or gris, ornée d’un diamant coussin taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants brillantés et de

godrons.

Poids du diamant: 0.90 ct env.

Poids brut : 10.90 g. TDD : 53.5. 600 € / 800 €

257 Bague en or, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti double griffe dans un pavage ajouré de saphirs jaunes ronds

facettés. (égrisures)

Poids brut : 9.10 g. TDD : 52.5. 800 € / 1000 €

258 MAUBOUSSIN

Bague double, 2 tons d’or à décor géométrique. Signée, numérotée.

Poids : 13.10 g. TDD : 50.5. 300 € / 400 €

259 Paire de clips d’oreilles en or, stylisant un noeud godronné rehaussé d’un pavage de diamants brillantés en serti grain.

Poids brut : 12.4 g. 500 € / 600 €
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260 Belle parure en or gris ajouré, rehaussée de diamants brillantés en serti grain, composée d’un collier avec fermoir à
cliquet et huit de sécurité, habillé d’une chute de fleurs, d’une paire de clips d’oreilles et d’une bague à l’identique, les 
pistils ponctués de saphirs, d’émeraudes et de rubis ronds facettés.
Centre du collier pouvant se transformer en clip de revers. (égrisures). Poids brut du collier : 80.8 g. Long : 38 cm env. 
Poids brut des clips : 23.8 g. Diam : 3 cm. Poids brut de la bague en or 14 k : 12.7 g. TDD : 51. 8000 € / 10000 €

Voir la reproduction

261 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, le corps et le panier rehaussés de
diamants brillantés. Poids du saphir : 4.56 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 2006-080891 du 10.08.2006, couleur de type “royal blue”, attestant pas de
modification thermique constatée. Poids brut : 3.85 g. TDD : 53. 14000 € / 15000 €

Voir la reproduction

262 Broche en or et platine ajouré, habillée de cristal de roche dépoli, centrée d’un motif géométrique pavé de diamants
baguettes et ronds brillantés. Travail dans le goût art déco.
Poids brut : 16.9 g. Dim : 4 x 3.1 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

263 Bague en or gris, centrée d’un saphir ovale facetté en serti clos inséré dans un pavage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 6.40 cts env. Poids brut : 13.3 g. TDD : 56. 5000 € / 6000 €

Voir la reproduction

264 Belle broche double clip en platine, à décor feuillagé et d’enroulements, ornée de diamants brillantés. Travail français
vers 1935/40. Poids brut : 56.20 g. 10000 € / 12000 €

Voir la reproduction

265 Elegante bague fleur en platine, centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, entouré de diamants baguettes.
Corps de bague ajouré portant la signature Boucheron.
Poids du diamant : 3.24 cts. Poids brut : 9.5 g. TDD : 53 avec anneau ressort. 10000 € / 12000 €

Voir la reproduction

266 Bracelet en platine, centré d’un motif géométrique ajouré orné d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de diamants
baguettes et ronds brillantés. Tour de bras composé d’une ligne de diamants baguettes bordée de diamants brillantés
en serti griffe. Fermoir à cliquet avec sécurité. Travail français vers 1950/60.
Poids du diamant principal : 1 ct env. Poids brut : 45.7 g. Long : 17 cm. 3500 € / 4500 €

Voir la reproduction

267 Bague en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, entouré et épaulé de diamants taille baguette et
ronds brillantés. Poids du diamant : 2.65 ct env. Poids brut : 13.70 g. TDD : 51. 3500 € / 4500 €

Voir la reproduction

268 MELLERIO dit Meller
Clip de revers en platine, stylisant un noeud orné de diamants baguettes et taille ancienne, l’ensemble rehaussé d’aigues
marines en serti griffe. Attaches en or gris. Signé et numéroté. 
Poids brut : 24.6 g. Dim : 5.4 x 3.5 cm 1200 € / 1800 €

Voir la reproduction

269 Bague en or gris, ornée d’une aigue marine rectangulaire à pans coupés en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 12.20 g. TDD : 53.5. 300 € / 500 €

Voir la reproduction

270 Importante broche double clip en or et platine, stylisant une gerbe reliée par des nœuds, ornée de diamants taille 
baguette et ronds brillantés. Travail français vers 1935/40. Poids brut : 81.70 g. 20000 € / 22000 €

Voir la reproduction

271 Sujet en argent patiné, figurant un éléphant assis, la trompe en l’air, les yeux en rubis cabochon. Il porte des poinçons
russes et est accompagné de son écrin en bouleau. Poids brut : 161 g. Haut : 3.2 cm. 3000 € / 4000 €

272 Petite broche en platine, à décor géométrique ajouré, ornée d’une citrine losange, épaulée et entourée de diamants taille
ancienne et brillantés. Dans le goût art déco. (épingle en or gris). 
Poids brut : 6.80 g. Dim : 5.5 x 1.7 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

273 Bague en or, ornée d’un saphir jaune ovale facetté en serti clos, épaulé de lignes de diamants taille carrée. (égrisures)
Poids brut: 5.40 g. TDD: 54. 500 € / 700 €
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274 Bague dôme en or ajouré, à décor feuillagé ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 8.5 g. TDD : 50. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

275 MAUBOUSSIN
Broche clip en or et platine, à décor de feuilles, les nervures rehaussées d’une ligne de diamants brillantés. Signée, 
numérotée 14475. Travail français vers 1940/50. Poids brut : 16.30 g. Dim : 5.6 x 2.8 cm. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

276 Bague en or ciselé ajouré, à décor feuillagé, ponctuée de diamants brillantés en serti griffe platine.
Poids brut : 12.6 g. TDD : 52. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

277 CARTIER “BAMBOU”
Paire de clips d’oreilles galbés en or, pavés de diamants brillantés. 
Signés et numérotés 651775. Poids brut : 49.5 g. 10000 € / 12000 €

Voir la reproduction

278 Elégante bague jupe en or tressé, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti clos, dans un entourage de
saphirs taille baguette. Poids brut : 8.90 g. TDD : 53. 1200 € / 1500 €

Voir la reproduction

279 Clip de revers en or, stylisant une plume, la nervure ornée de diamants brillantés. Vers 1950.
Poids brut : 24.20 g. Long : 8.3 cm. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

280 Bague asymétrique en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, rehaussée de saphirs calibrés et
diamants taille ancienne. Travail français vers 1940/50. (égrisures)
Poids du diamant : 1.30 ct. env. Poids brut : 13.4 g. TDD : 52 (anneau de mis à grandeur) 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

281 CHAUMET
Clip de revers en or ajouré partiellement articulé, à décor feuillagé retenant des motifs en spirales, le tout ponctué de
diamants brillantés, de rubis et de pierres fines facettées. Signée. Vers 1960.
Poids brut : 12.9 g. Long : 5.2 cm. 1000 € / 1200 €

Voir la reproduction

282 Bracelet ceinture en or et platine, maillons stylisant des écailles, terminé d’un motif diamanté, le fermoir réglable à
rabat avec sécurité à décor de noeud ajouré rehaussé de diamants brillantés. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 126.3 g. Long : 23 cm. 2500 € / 3000 €

Voir la reproduction

283 Bague jonc en or et platine rainuré ajouré, à décor de motifs entrelacés, rehaussée d’une ligne de diamants brillantés
en serti griffe. Vers 1940/50. Poids brut : 14.4 g. TDD : 51. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

284 CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or, ornés de saphirs cabochon en serti clos. Signés, numérotés. Ils sont accompagnés
de leur écrin. Poids brut : 8.5 g. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction

285 Bague tank en or et platine, à décor asymétrique, ornée d’un diamant taille ancienne coussin en serti griffe épaulé de 
calibrés de pierres rouges en chute. Vers 1940. (manques, égrisures)
Poids du diamant : 1.80 ct env. Poids brut : 13.30 g. TDD : 53.5. 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction

286 JEAN FOUQUET
Barrette stylisée en or, ponctuée de 3 pierres fines en serti griffe. Signée.
Poids brut : 7.9 g. Long : 7.3 cm.
Jean Fouquet créateur de 1925 à 1960. 1500 € / 2500 €

Voir la reproduction

287 Bague chevalière en or et platine, ornée d’un saphir jaune rond facetté en serti grain épaulé de roses diamantées. Travail
français vers 1940/50.
Poids du saphir jaune : 2 cts. env. Poids brut : 11.2 g. TDD : 58 400 € / 600 €

Voir la reproduction
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288 Broche Clip de revers en or et platine, stylisant 2 feuilles entrelacées ponctuées de diamants taille ancienne. Travail
français vers 1940/50.
Poids des diamants : 2.50 cts. env.
Poids brut : 21.4 g. Long : 9 cm. 2500 € / 3000 €

Voir la reproduction page 31

289 Elégante bague en or, ornée d’un cabochon de saphir en serti griffe, épaulé de rouleaux en corail, les embouts ponctués
de saphirs. (légères égrisures)
Poids brut : 6.9 g. TTD : 45.5 avec boules. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction page 31

290 Beau clip de revers bombé en or et platine, centré d’une fleur diamantée dans un pavage de pierres rouges en serti
griffe. Travail français.
Poids brut : 24.5 g. Diam : 3.6 cm. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction page 31

291 Bague dôme en or, ornée d’un pavage de saphirs calibrés en serti rail épaulé de diamants brillantés. 
(égrisures, manque de matière)
Poids brut : 15.20 g. TDD : 51.5. 400 € / 500 €

Voir la reproduction page 31

292 Diamant rond sur papier.
Poids du diamant : 1.17 ct. 1300 € / 1500 €

293 Bague jonc en or, ornée d’un pavage de saphirs jaunes en serti grain.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 56.5. 400 € / 600 €

294 Bague en or godronné, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos rehaussé de diamants brillantés. (manque)
Poids brut : 6.30 g. TDD : 53. 250 € / 350 €

295 Bague en or godronné, stylisant un tourbillon centré de diamants brillantés en serti griffe platine. Vers 1940/50.
Poids brut : 13.7 g. TDD : 52. 500 € / 700 €

296 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos, épaulé de pavage diamantés.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 53. 250 € / 300 €

297 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé dans un entourage de diamants brillantés.
Poids brut : 4.4 g. TDD : 54. 500 € / 600 €

298 Bague dôme en or ajouré à décor abstrait perlé.
Poids : 17.30 g. TDD : 52.5. 250 € / 350 €

299 Bague toi et moi en or, ornée de 2 saphirs ronds facettés en serti clos épaulés de diamants brillantés.
Poids brut : 4.6 g. TDD : 52. 200 € / 300 €

300 Bague jonc en or, ornée d’un pavage de 5 topazes bleues en cabochon suiffé et une pierre en pâte de verre, l’ensemble
épaulé de diamants brillantés. (manque)
Poids brut : 10.90 g. TDD : 53. 200 € / 250 €

301 Bague marquise en or ajouré, à décor de noeud rehaussé de diamants brillantés et d’émeraudes calibrées. 
Poids brut : 4.2 g. TDD : 54. 600 € / 800 €

302 Bague jonc en or, ornée d’une améthyste ovale facettée en serti clos.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 52. 200 € / 250 €
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303 Bague en or, stylisant une fleur ornée d’un diamant brillanté dans un entourage d’émeraudes rondes facettées,
rehaussée d’un pavage diamanté. (égrisures)
Poids brut : 8 g. TDD : 51. (anneau de mise à grandeur) 400 € / 500 €

304 Broche en or ajouré, stylisant une fleur rehaussée de saphirs et d’émeraudes en serti griffe. Travail français 
vers 1950/60.
Poids brut : 20.10 g. Long : 7.5 cm. 400 € / 600 €

305 Bague en or, ornée de fleurs rehaussées de rubis et agrémentée de diamants brillantés en serti griffe. Corps clouté et
godronné. Numérotée. Travail français ers 1960.
Poids : 16.30 g. TDD : 52. 700 € / 900 €

306 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos dans un double entourage festonné rehaussé de diamants
brillantés. (égrisures)
Poids brut : 4 g. TDD : 52. 500 € / 600 €

307 Broche clip en or et platine, stylisant un bouquet de fleurs. Pistils, liens et feuillage ornés de saphirs rehaussés de
diamants brillantés et de saphirs jaunes. Vers 1940/50.
Poids brut : 31.40 g. Dim : 7.1 x 5.3 cm. 600 € / 800 €

308 Bague jonc en or, à décor de godrons rehaussés d’émeraudes rondes facettées et de diamants brillantés. 
Poids brut : 10.60 g. TDD : 53. 250 € / 300 €

309 Bague marquise octogonale en or, ornée d’un pavage de diamants brillantés épaulé d’émeraudes taille poire. (égrisures)
Poids brut : 8.1 g. TDD : 51 avec ressort. 600 € / 800 €

310 Collier composé de 3 rangs de perles d’hématite en chute, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or godronné pavé de
diamants brillantés.
Poids brut : 116 g. Long : 40 cm. 1200 € / 1500 €

311 Bague en or godronné, ornée de 2 lignes de diamants brillantés, bordée d’émeraudes cabochons. (égrisures)
Poids brut : 17.2 g. TDD : 55. 600 € / 800 €

312 Bague en or ajouré, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 56. 100 € / 120 €

313 Bague jonc en or.
Poids : 6.6 g. TDD : 53. 100 € / 150 €

314 Bague dôme en or ajouré, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 8 g. TDD : 50. 800 € / 1000 €

315 Délicate épingle de revers en or ciselé et émail, stylisant une épée, la prise ponctuée d’un grenat. La lame en or 
accompagnée de son fourreau. 
Epoque empire. (petits manques)
Poids brut : 6 g. Long : 10 cm. 400 € / 500 €

316 Bague en or godronné, ornée d’une cordiérite ovale facetté en serti clos.
Poids brut : 6.7 g. TDD : 52. 200 € / 300 €

317 Paire de boucles d’oreilles en or, ornées de saphirs ovales facettés en serti clos entourés d’une torsade ajourée 
diamantée.
Poids brut : 8.90 g. 600 € / 800 €

318 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis: 1.30 ct. env.
Poids brut : 4.3 g. TDD : 52. 800 € / 1200 €
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319 Bague chevalière en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti grain encadré de diamants brillantés.
Travail français vers 1940. (égrisures)
Poids brut : 8.50 g. TDD : 56. 300 € / 400 €

320 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants brillantés. (égrisures)
Poids du saphir : 1.80 ct. env.
Poids brut : 3.2 g. TDD : 54. 300 € / 400 €

320A Délicate paire de pendants d’oreilles en or, habillés de perles baroquées.
Travail indien.
Poids brut : 15.50 g. Long : 6.7 cm. 400 € / 500 €

320B Collier en or, composé de 2 chaînes, les embouts en or filigranné et son coulant à décor de fleur, ponctués de perles
baroquées. Travail indien. (manque et usure)
Poids brut : 39.20 g. 600 € / 700 €

321 Pendentif ajouré en or facetté, retenant une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffe.
Poids brut : 15.1 g. Long : 3.5 cm. 200 € / 300 €

322 Bague en or ajouré, à décor de fleur, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage de diamants
brillantés.
Poids brut : 11.7 g. TDD : 53. 350 € / 400 €

323 Bague en or, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids brut : 4.2 g. TDD : 55. 600 € / 800 €

324 Bague en or et émail, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
(léger manque à l’émail)
Poids brut : 1.9 g. TDD : 55. 50 € / 100 €

325 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos rehaussé de diamants brillantés. La monture à décor de tresse.
Poids brut : 7.4 g. TDD : 53. 300 € / 400 €

326 Bague en or godronné, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos épaulé de 2 diamants rectangulaire à pans.
Poids du rubis : 2.30 cts. env. (légère égrisure)
Poids brut : 11.2 g. TDD : 51. 1000 € / 1500 €

327 ACCIAIO
Paire de boutons de manchettes en or et acier, ornés de pastilles rehaussées d’une ligne de diamants brillantés. Signés.
Poids brut : 6.30 g. 200 € / 300 €

328 Petite bague chevalière 2 tons d’or ajouré. Travail français.
Poids : 1.30 g. TDD : 49.5. 40 € / 50 €

329 Bague en or godronné, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé d’une ligne de diamants brillantés.
Poids du saphir: 1 ct. env. (égrisure)
Poids brut : 6.5 g. TDD : 54. 250 € / 300 €

330 Bague jonc en or.
Poids : 6.1 g. TDD : 54. 100 € / 150 €
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331 Bague en or, ornée d’un saphir rond facetté en serti griffe épaulé de motifs rouleau godronné rehaussés de diamants 
brillantés.
Poids brut : 8.7 g. TDD : 52. 200 € / 300 €

332 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids brut : 7 g. TDD : 52. 300 € / 400 €

333 Bague jonc en or gris, ornée d’un diamant brillanté en sertis clos.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 52.5; 100 € / 150 €

334 Bague en or, rehaussée de saphirs taille navette en serti griffe soulignés d’une ligne de diamants brillantés.
Poids brut : 5.8 g. TDD : 52. 300 € / 400 €

335 MAUBOUSSIN monture
Bague en or ajouré, à décor géométrique orné de diamants brillantés.
Signée, numérotée 42390.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 50. 400 € / 500 €

336 Bague en or godronné, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.5. 150 € / 200 €

337 Bague en or, ornée d’un rubis ovale en serti clos épaulé de diamants brillantés. Corps de bague tressé.
Poids brut : 7.7 g. TDD : 53.5. 250 € / 300 €

338 Barrette en or, ornée d’une ligne de de diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 1.60 g. Long : 3.2 cm. 200 € / 300 €

339 Bague jonc en or, ornée d’un diamant ovale facetté de couleur jonquille en serti clos perlé dans un entourage de 
diamants brillantés épaulé de motifs godronnés.
Poids du diamant : 0.65 ct env. 
Poids brut : 9.70 g. TDD : 53. 1000 € / 1500 €

340 Bague jonc en or ajouré, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, épaulée de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 6.30 g. TDD : 50.5. 600 € / 800 €

341 Bague 2 tons d’or ajouré, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé entouré et épaulé et diamants taille 
ancienne.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 53. 400 € / 500 €

342 Bague jonc en or, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 51. 200 € / 300 €

343 Bague chevalière en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de motifs d’écaille partiellement diamantés.
Poids brut : 5.4 g. TDD : 53. 300 € / 400 €

344 Bague en or, à décor géométrique ornée de saphirs taille triangle et poire rehaussés de diamants calibrés et ronds 
brillantés.
Poids brut : 5.7 g. TDD : 52. 600 € / 800 €

345 Lot en or, composé de 6 bagues, ornées de roses diamantées et de perles.
Poids brut de l’ensemble : 12.10 g. 200 € / 300 €
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MONTRES

346 Lot en or, composé d’une bague, ornée d’une pierre rouge de synthèse et d’une montre bracelet de dame, mouvement
mécanique, bracelet rigide articulé.(en l’état). 
Poids brut de l’ensemble : 25.90 g. 150 € / 200 €

347 Etui à rouge à lèvres en argent plaqué or à décor de vannerie. 
Poids brut : 36.6 g. Dim : 5.5 x 1.6 cm. 50 € / 70 €

348 Bague en or estampé et argent, ornée de roses couronnées. Corps de bague décoré de fleur de Lys. 
Travail du XIXème siècle. 
Poids brut : 8.1 g. TDD : 55.5. 200 € / 300 €

349 Ensemble composé d’un collier et d’un bracelet ornés de perles de culture et de perles en corail. Ils sont agrémentés
d’un fermoir boule en or et d’un fermoir en argent. Long : 38 et 18.5 cm. 100 € / 150 €

350 PATEK PHILIPPE & C°
Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, chemin de fer pour les minutes et petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique signé et numéroté 99377. Dos guilloché centré d’un médaillon. (chocs) 
Poids brut : 75.90 g. Diam : 46 mm. 800 € / 1000 €

350A Montre de poche en or, cadran doré avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes et petite trotteuse à 
6 heures. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 52.90 g. Diam : 45 mm. 150 € / 200 €

351 Montre de col en or, cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique, remontage à clef. Dos orné
d’une plaque en jaspe sanguin appliquée d’un monogramme. 
Travail de la fin du XIXème siècle début XXème.
Poids brut : 28.20 g. 100 € / 150 €

352 Montre de col en or, cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique. Fond de boîte monogrammé.
Travail français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 25.7 g. 80 € / 120 €

353 Montre de col en or, cadran ivoire avec chiffres romains et arabes peints, fond de boîte ciselé. Mouvement mécanique.
En l’état. Elle est accompagnée d’une attache habillée d’une résille ponctuée de roses diamantées et d’émail. 
Travail français de la fin du XIXème. 
Poids brut de l’ensemble : 32.4 g. 150 € / 200 €

354 LONGINES
Montre de col en or vert, cadran argenté avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement
mécanique. Fond de boîte amati entouré d’une couronne de laurier. Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids brut : 18.1 g. 100 € / 150 €

355 Montre de col en or, cadran ivoire avec chiffres romains et arabes peints, fond de boîte ciselé ponctué de roses
diamantées. Mouvement mécanique signé Lecoultre & Cie. 
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 15.5 g. 100 € / 150 €

356 MAC HENRY PARDONNEAU
Montre bracelet de dame en or, habillée d’un couvercle ajouré ponctué de roses diamantées et d’émeraudes facettées,
dévoilant une montre mobile, cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. Bracelet jonc ouvrant
en or, agrémenté d’un fermoir à cliquet. 
Travail de la fin du XIXème siècle. (bracelet chiffré, en l’état)
Poids brut : 45.5 g. 400 € / 500 €

357 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté avec index, lunette et attaches diamantées. Mouvement mécanique,
remontoir au dos. Bracelet en or gris maille tressée avec fermoir à cliquet réglable. 
Vers 1960/70.
Poids brut : 20.70 g. 150 € / 200 €
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358 Montre bracelet de dame en or, cadran blanc avec chiffres arabes peints, lunette stylisée ornée de roses diamantées.
Mouvement mécanique. Bracelet rapporté en or, maillons tressés avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
(transformation, rayures sur verre, boîte de montre vers la fin du XIXème). 
Poids brut : 41.2 g. 500 € / 700 €

359 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté taché avec chiffres arabes et index appliqués, remontoir sous
boîtier.Mouvement mécanique. Bracelet or, maillons serpent avec fermoir à cliquet en or. Vers 1940/50.
Poids brut : 28.1 g. 300€ / 400€

360A VAN CLEEF & ARPELS “DOMINO”
Pendulette de voyage en résine, cadran blanc avec chiffres romains et index peints. Mouvement quartz. Boîte décorée
d’un motif en or stylisant un trèfle à 4 feuilles. 
Elle est accompagnée de son étui. 200€ / 300€

360 CHOPARD
Montre bracelet de dame en or, cadran doré, lunette diamantée. Mouvement mécanique. Bracelet rapporté en or,
composé de 5 rangs de chaînes tressées torsadées, ponctuées de diamants brillantés avec fermoir à cliquet en or, siglé. 
Poids brut : 31.5 g. 1500 € / 2000 €

361 PATEK PHILIPPE “ ELLIPSE ” 
Montre bracelet de dame en or, cadran bleu avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet croco avec
boucle ardillon en or, signée. Elle est accompagnée de la photocopie du certificat d’identité et de garantie d’origine
n°4223. (en l’état). 
Poids brut : 29.60 g. 1500 € / 2000 €

362 STERLE
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec chiffres romains et index peints, lunette bordée de diamants brillantés
en serti clos, attaches godronnées. Mouvement mécanique. Bracelet rigide ouvert à décor feuillagé.
Vers 1940/50. 
Poids brut : 58.5 g. 
Un dessin similaire est répertorié dans le livre STERLE joaillier à Paris par Viviane Jutheau, aux éditions Vecteurs,
n°1232. 600 € / 800 €

363 Montre bracelet de dame en or et platine, cadran argenté taché avec chiffres arabes et index peints, lunette et attaches
diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet or, maillons tonneau ajourés avec fermoir à cliquet en or et huit de
sécurité. Vers 1930. 
Poids brut : 27.1 g. 350 € / 450 €

364 HERMES
Montre bracelet de dame en acier bicolore, cadran blanc avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à
3 heures, lunette godronnée. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés à décor de “H” avec fermoir à
cliquet réglable en acier, signé. 400 € / 500 €

365 Montre bracelet de dame en or, cadran doré guilloché avec index appliqués. Mouvement mécanique signé Omega,
numéroté. Bracelet rapporté en or, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or rehaussé d’un monogramme. 
Fond de boîte signé Boucheron et numéroté. 
Poids brut : 41.7 g. 500 € / 600 €

366 DREFFA
Montre bracelet de dame en or, cadran taché avec chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet or,
maillons tressés avec fermoir à cliquet en or et huit de sécurité. Vers 1940. Poids brut : 44.1 g. 300 € / 400 €

367 Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté avec chiffres arabes, lunette et attaches diamantées. Mouvement
mécanique. Bracelet en passementerie rehaussé de liens diamantés avec fermoir à cliquet en or gris. Vers 1930. 
(en l’état). 
Poids brut : 10 g. 150 € / 200 €

368 PIAGET
Montre bracelet de dame en or, cadran doré et lunette rainurés. Mouvement quartz. Bracelet lézard avec boucle
ardillon en or, siglée. 400 € / 500 €
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369 MOVADO
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec chiffres arabes et index appliqués, chemin de fer pour les minutes,
attaches stylisées. Mouvement mécanique. Bracelet rapporté en or, maillons articulés avec fermoir à cliquet réglable 
en or. Vers 1940/50. (égrisures sur verre). 
Poids brut : 46.4 g. 350 € / 400 €

370 BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or, cadran noir, lunette diamantée. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile usagé avec
boucle ardillon en métal doré, siglée. (en l’état) 800 € / 1000 €

371 Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes, lunette diamantée. Mouvement mécanique.
Bracelet en passementerie noir avec fermoir à cliquet en platine. 
Vers 1930. (en l’état). 
Poids brut : 9 g. 150 € / 200 €

372 BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or, cadran noir, lunette godronnée. Mouvement quartz. Bracelet crocodile usagé avec
boucle ardillon en métal doré, siglée. 400 € / 600 €

373 Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté patiné avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
lunette stylisée rehaussée d’un double entourage de roses diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet tissu usagé
avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1930. 300 € / 400 €

374 BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or, cadran noir. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en
métal doré. (en l’état) 300 € / 400 €

375 EBEL
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran gris avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures,
lunette stylisée. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. 300 € / 400 €

376 BAUME & MERCIER “CATWALK”
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir, lunette stylisée. Mouvement quartz. Bracelet cuir vernis avec boucle
ardillon en acier, siglée. (état neuf). 
Elle est accompagnée de ses papiers et de son écrin. 300 € / 400 €

377 BAUME & MERCIER
Montre bracelet d’homme en or, cadran noir. Mouvement mécanique. Bracelet autruche avec boucle ardillon en 
métal doré. 400 € / 600 €

378 BAUME & MERCIER “CATWALK”
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec chiffres romains et index appliqués, lunette stylisée. Mouvement
quartz. Bracelet tissu avec boucle ardillon en acier, siglée. (état neuf)
Elle est accompagnée de ses papiers et de son écrin. 300 € / 400 €

379 BOUCHERON
Montre bracelet d’homme en or, cadran gris rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet
crocodile avec boucle ardillon en or, signée. (état neuf)
Elle est accompagnée de son écrin et de sa boîte. 1000 € / 1500 €

380 ROLEX OYSTER COSMOGRAPH Daytona. Réf. 6263. 
Rare montre chronographe en acier, cadran argenté 3 compteurs pour l'indication des 12 heures, 30 minutes et des
secondes, index bâtons appliqués, lunette noire en bakélite avec échelle tachymétrique graduée. Mouvement
mécanique. Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante en acier, signée. Cadran et mouvement signés.
Vers 1970. 
Elle est accompagnée de son écrin, de sa boîte et d’une photocopie de sa facture de révision chez Rolex en date du
03/08/87. Bel état. 25000 € / 30000 €

Voir la reproduction

381 BELL & ROSS
Montre chronographe en acier, cadran noir 4 compteurs avec chiffres arabes peints, affichage de la date à 3 heures et
du second fuseau horaire à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante réglable
en acier, signée. (état neuf). 
Elle est accompagnée de son écrin et de sa boîte. 600 € / 800 €

INT_BIJOUX_06_06_08.qxd  19/05/08  15:59  Page 38



39

380

INT_BIJOUX_06_06_08.qxd  19/05/08  15:59  Page 39



40

382 PIAGET pour MELLERIO
Montre bracelet en or, cadran doré rayonnant avec index appliqués, lunette stylisée, remontoir au dos, fond de boîte
signé “Mellerio”. Mouvement quartz. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglée.
Elle est accompagnée de son écrin. 500 € / 700 €

383 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran taché avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé, numéroté 582836. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en acier. (en l’état) 300 € / 350 €

384 TISSOT
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec index, lunette graduée. Mouvement mécanique. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1970. (rayures sur verre) 600 € / 700 €

385 INTERNATIONAL WATCH C° “DE LUXE”
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950. (rayures sur verre) 400 € / 600 €

386 ROLEX “PRECISION”
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté rayonnant avec index appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet
façon croco avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1960. 700 € / 900 €

387 CORUM “ADMIRAL’S CUP”
Montre bracelet d’homme en palladium, cadran ivoire avec index représentés par des drapeaux nautiques, affichage de
la date par guichet à 6 heures, lunette stylisée. Mouvement quartz. Bracelet palladium, maillons articulés avec fermoir
à cliquet réglable, siglée. 500 € / 600 €

388 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté taché avec chiffres romains. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 20711995. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. (en l’état) 100 € / 200 €

389 BAUME & MERCIER
Montre bracelet en or, cadran noir, attaches stylisées. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon
en métal doré, signée. 400 € / 600 €

390 EBEL “FAST BEAT”
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en acier. Vers 1960/70. (légères rayures)

300 € / 400 €

391A Vide poche ovale en pierre dure, le cerclage en argent portant une inscription.
Dans sa boite. Dim : 11.8 x 17.2 cm 30 € / 40 €

391 JAEGER LE COULTRE
Pendulette de bureau rectangulaire en métal doré et verre, cadran squelette, mouvement mécanique, sur base 
rectangulaire.
Dim : 11.5 x 19.5 cm. 300 € / 400 €

392 ANGELUS
Pendulette globe terrestre en métal doré et émail pivotant sur un socle à 4 pieds, comprenant une pendulette, cadran
argenté avec chiffres arabes, chemin de fer extérieur, mouvement mécanique 8 jours, un baromètre, un thermomètre
et une boussole. 700 € / 800 €

392A Must de Cartier
Encrier en cristal à décor godronné, le couvercle en métal bicolore. Signé, dans son écrin. 200 € / 300 €
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393 Paire de petits bouillons en argent, les corps gravés d’armoiries doubles, les anses à contre-courbes.
Par Auger, poinçon Minerve. 
Poids : 345 g. 100 € / 150 €

394 Ensemble à goûter en argent composé d’une pelle à fraises, une cuiller, une pince à sucre, une fourchette et une pelle
à petits fours.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (dans son écrin). Poids : 166 g. 70 € / 80 €

395 Paire de coupes présentoirs en argent et vermeil posant sur 3 pieds, les bordures ajourées à croisillons et feuillages.
Par Hénin, poinçon Minerve. Poids : 808 g. Diam : 22 cm. 120 € / 150 €

396 Série de 17 cuillers de table en argent, modèle Art Nouveau à décor d’iris entrecroisés, les spatules chiffrées LL.
Travail allemand par Richter. Poids : 1.134 g. 200 € / 250 €

397 Ensemble en argent composé de 6 salerons tripodes torsadés (avec leurs intérieurs en verre blanc) et leurs cuillers, une
cuiller à sucre et une pince à sucre, ces 2 dernières ornées en applique d’armoiries doubles sous une couronne princière.
Poinçon Minerve (dans son écrin). Poids : 468 g. 200 € / 300 €

398 Ensemble de 10 fourchettes en argent à filets.
Travail allemand par Wollenweber. Poids : 723 g.
On y joint 10 couteaux manches argent, travail autrichien. 100 € / 150 €

399 Lot en argent composé de 12 cuillers à moka à guirlandes feuillagées et un couvert de table uniplat, les spatules
chiffrées dans un médaillon perlé.
Poinçon Minerve. Poids : 315 g. 50 € / 100 €

400 Ensemble de 12 cuillers à dessert en argent, modèle baguette à feuilles d’acanthe, les cuillerons gravés de volutes
feuillagées et chiffrées à l’intérieur.
Par Hénin avec poinçon d’exportation (dans leur écrin). Poids : 156 g. 100 € / 200 €

401 Lot de 4 hatelets en argent et métal argenté; les embouts à plumes (pour 2), enfant tenant une chope ou poignée d’épée.
Poinçon Minerve. Poids : 74 g.
On y joint un couteau manche vermeil Minerve. 30 € / 50 €

402 Ensemble de 12 couverts de table et une cuiller de service en argent, modèle à filets (poinçon Minerve).
On y joint une louche (bosses) et une cuiller de service (poinçon Vieillard).
Poids : 2.711 g. 500 € / 700 €

403 Verseuse ovoïde en argent posant sur 4 pieds-griffes à attaches en palmettes, le bec verseur en tête de chien, le corps à
frise de feuilles d’eau, en rappel sur le couvercle à clocheton et prise en graine ouverte, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve. Poids brut : 766 g. Haut. : 28,5 cm. 350 € / 400 €

404 Ensemble de 7 couverts et 6 cuillers à café en argent, modèle peau de serpent, les spatules chiffrées dans un médaillon
ovale. Par Hénin, poinçon Minerve. Poids : 1.219 g. 200 € / 300 €

405 Dessous de coupe en vermeil à 4 contours séparés par des lancettes feuillagées, la bordure à filets et entrelacs.
Travail français vers 1900. Poids : 218 g. Diam. : 20 cm. 100 € / 150 €

406 Ensemble de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage, les manches en argent à boutons ornés de tête de
chérubins, volutes feuillagées et médaillons lisses, les lames en acier. Poinçon Minerve. 100 € / 200 €

407 Plat ovale et creux en argent, la bordure à décor de palmettes.
Travail étranger. Poids : 1.015 g. Long. : 34,7 cm. 200 € / 300 €

408 Jatte carrée en argent à bords concaves, la bordure à décor de godrons et filets forts, le fond gravé d’un mavelot.
Poinçon Minerve. Poids : 796 g. Larg. : 25 cm. 150 € / 200 €

409 Monture de moutardier en argent posant sur 3 pieds-griffes, le corps formé de 3 cygnes éployés sur un socle à frise
feuillagée, l’anse à enroulement perlé, la prise en gland. Paris 1809-19. 
Poids : 245 g. 70 € / 100 €

410 Paire de salières doubles en argent posant sur 4 pieds-griffes, les porte-salerons à languettes ajourées et frises de
palmettes, les prises centrales à volutes fleuries et anneaux perlés.
Paris 1809-19 (avec leurs 4 salerons en cristal blanc). 
Poids net : 493 g. 400 € / 500 €
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411 Drageoir en cristal taillé à pointes de diamants; les couvercle, pied et monture en vermeil à frises de feuilles d’eau et
fleurettes, les anses en papillons éployés sur une volute fleurie (une à ressouder), la prise en animal imaginaire (tête
d’oiseau, oreilles et écailles) sur une terrasse feuillagée ajourée.
Par Jean-Nicolas Boulanger, Paris 1809-19. Haut. : 23 cm. 800 € / 900 €

412 Plat rond en argent à bordure de filets forts, l’aile gravée aux armes du comte Jean-Baptiste Treilhard (1742-1810).
Par Ruchmann, Paris 1819-38.
Poids : 737 g. Diam : 31 cm. (l’aile et le fond à redresser). 150 € / 200 €

413 Huilier-vinaigrier en argent posant sur 4 pieds en glands, le socle octogonal à galerie ajourée, les nacelles et porte-
bouchons à pilastres surmontés d’aigles éployés et frises de palmettes, la tige centrale (postérieure?) à prise en anneau.
Par Ambroise Mignerot, Paris 1798-1809.
Poids : 708 g. 350 € / 400 €

Voir la reproduction

414 Bouillon couvert et son présentoir en vermeil à bordures de feuilles d’eau, le corps à ceinture de perles et anses ornées
de têtes casquées et cornes d’abondance, la prise sur une terrasse en applique de lyres et branches de laurier, l’ensemble
chiffré BM sous une couronne princière.
Paris 1809-19. Poids : 788 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

415 Boîte à thé en vermeil posant sur un socle à frise de raies-de-coeur, en rappel sous la bordure; le corps orné en applique
d’enfants sur un couple de lion sur les grands côtés, de lyres sur les petits; le tout entre 2 frises feuillagées; le couvercle
coulissant.
Jean-Baptiste Claude Odiot, Paris 1798-1809.
Poids : 547 g. 400 € / 500 €

Voir la reproduction
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416 Cuiller à sucre en argent à filets, le cuilleron à motif central hélicoïdal.
Paris 1778.
Poids : 108 g. 180 € / 200 €

417 Cuiller à sucre en argent à filets et coquilles, la spatule armoriée sous une couronne comtale, le cuilleron à motif central
hélicoïdal.
Paris 1750-56.
Poids : 102 g. 200 € / 250 €

418 Ménagère en argent de 92 pièces composée de 18 cuillers, 12 fourchettes et 12 couteaux de table; 17 fourchettes à
entremets, 24 couteaux à fruits, 6 couteaux à fromage, 1 couvert à salade et 1 cuiller à sauce; modèle uniplat à spatules 
trilobées, les boutons à feuilles d’acanthe et enroulement. Les pièces sont ornées en applique d’armoiries doubles dont
armes féminines de la famille d’Espivent, sauf 6 couteaux de table aux armes masculines de la famille de Broglie.
Par Debain sauf les 3 pièces de service par Hénin, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 3.708 g. 1000 € / 1200 €

Voir la reproduction page 43

418A Service thé-café composé d’une cafetière, une théière, un pot à lait en argent; une fontaine à thé, son support et son
réchaud et un plateau en métal argenté; les pièces posant sur un piédouche, les corps et couvercles à côtes plates et
rondes à frises de godrons, le plateau gravé en son centre d’un mavelot.
Par Boin-Taburet.
Poids brut des pièces en argent : 1.925 g. 2800 € / 3200 €

419 Service à thé en argent composé d’une fontaine, son piètement et son réchaud; 2 théières dont une pansue, un sucrier
et un pot à lait; les pièces posant sur 3 pieds à coquilles, les corps entièrement gravés d’un décor végétal, les prises en
fleurs ouvertes, l’anse de la fontaine et les isolants en ivoire.
Par Tranchant, poinçon Minerve.
Poids brut : 4.473 g. 1000 € / 1200 €

420 Série de 10 assiettes en vermeil, les bordures à frise de perles et feuilles lancéolées.
Travail italien du XXème siècle.
Poids : 3.518 g. Diam. : 23 cm. 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction page 43

421 Paire de flambeaux en argent posant sur des pieds à enroulements, à décor de coquilles, enroulements et cannelures.
Avec 2 bobèches. Travail étranger. Poids : 592 g. 2000 € / 2500 €

422 Paire de vases en métal argenté posant sur des pieds à feuilles de laurier et cannelures, les corps ceints d’une guirlande
ifeuillagée, les prises représentant des têtes de bélier en applique, les cols à feuilles d’acanthe.
Haut. : 39 cm. (avec 2 intérieurs en verre blanc). 1000 € / 1300 €

423 Ménagère en métal argenté de 57 pièces composée de 18 fourchettes et 12 cuillers de table, 12 couverts à entremets, un
couvert de service et une louche; modèle à filets, les spatules à décor de volutes feuillagées et coquilles chiffrées ICC.
Par Christofle (dans son coffret en cuir noir à 2 plateaux). 400 € / 500 €

424 Paire de chandeliers dits “bouts-de-table” en métal argenté à base ronde godronnée, les fûts en cassolettes soutenant 
3 bras de lumière perlés.
Haut. : 16 cm. 150 € / 200 €

425 Centre de table en métal argenté posant sur 4 pieds-griffes, la bordure à décor de demi-oves, les anses ajourées à
volutes et enroulements.
Avec 4 garnitures en verre en quart de cercle.
Long. aux anses : 39 cm. 100 € / 150 €

426 Légumier couvert et sa doublure en métal argenté, les anses et la prise à décor feuillagé. 100 € / 120 €

427 Série de 6 couverts dits “de pique-nique” en métal argenté, les manches chantournés à volutes, chiffrés IJCS, les lames
et fourcherons gravés de volutes feuillagées.
On y joint un couvert de service à motifs similaires et manches en ivoire (fêles). 150 € / 180 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NUMISMATIQUE

BIJOUX - HORLOGERIE - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 6 juin 2008
A 13 heures 30 - Salle 3

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

Ordre d’achat
Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Drouot Richelieu mardi 27 mai 2008, salle 16
MEUBLES et OBJETS d’ART

Drouot Richelieu, vendredi 6 juin 2008, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE

Drouot Richelieu, vendredi 13 juin 2008, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVII, XVIII et XIXème siècles
TAPISSERIES

Drouot Richelieu, fin juin 2008
GRANDS VINS 

Drouot Richelieu, vendredi 27 juin 2008, salle 10
CERAMIQUES d’ASIE et d’EUROPE

provenant de deux importantes collections européennes

Drouot Richelieu, jeudi 3 juillet 2008, salle 9
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO 

Drouot Richelieu mercredi 9 juillet 2008, salle 2
MEUBLES et OBJETS d’ART
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% (frais 17% - T.V.A. 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert  peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 48 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.
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Photos : Philippe Sebert

Conception et réalisation : 
VENDÔME EXPERTISE, Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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